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NOUVEAUTES ANSYS  

GRANTA 2020 R1 

 

GRANTA Selector 2020 :                                                                                                   

 

• Refonte de l’interface utilisateur : Des icones plus modernes, de la documentation et un site 

d’aide actualisés pour faciliter la navigation dans GRANTA Selector et le démarrage. 

• Intégration de GRANTA Selector dans ANSYS Workbench : Intégration de la sélection de 

matériaux dans votre flux de travail de simulation en lançant GRANTA Selector à partir de 

ANSYS Workbench et en exportant les résultats directement vers les données Matériaux d’un 

module de travail sous Workbench. 

• Global Metals Specifications : Compilation de normes et spécifications sur les métaux, 

intégrant StahlDatX SX, MI-21 et plus encore. Permet des comparaisons mondiales de qualités 

équivalentes, avec des enregistrements classés par pays de production. 

• Exportateurs améliorés pour la CAO/CAE : Exportateurs étendus pour inclure le nouveau 

tableau de données des spécifications mondiales des métaux, et plus de propriétés des 

matériaux ajoutées aux exportateurs existants. 

• Regroupement simplifié des données : Les éditions ont été remplacées par des 

regroupements de données, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience 

plus rationnelle. Parmi les points forts, citons les ajouts à MaterialUniverse et au tableau de 

données Global Metals Specifications. 
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GRANTA EduPack 2020 :    

                                                                                                 

• Base de données des dispositifs médicaux : Connecter les dossiers de dispositifs médicaux pour 

les produits génériques cardiovasculaires, dentaires et orthopédiques avec les matériaux 

utilisés pour les fabriquer, ainsi que des liens vers des exemples spécifiques approuvés par la 

FDA. 

• Base de données de conception : Faire participer les étudiants en ingénierie et en conception 

grâce à une base de données interactive et visuellement inspirante de produits, y compris des 

propriétés esthétiques supplémentaires. 

• Solveur d’ingénierie : Permettre une sélection efficace des matériaux pour les projets 

industriels avancés  

• Trouver des similitudes : Trouver des matériaux de remplacement présentant des profils de 

propriétés similaires à ceux d’un matériau de référence, en aidant les élèves à explorer des 

scénarios industriels tels que les remplacements en libre-service. 

• Données des matériaux pour la simulation : Compléter l’enseignement par la simulation grâce 

à cet ensemble de données supplémentaires, avec une large couverture des familles de 

matériaux, y compris les matériaux magnétiques, les fluides et les semi-conducteurs. 

• Accessibilité améliorée : Profitez d’une meilleure expérience grâce à une interface utilisateur 

améliorée comprenant des icônes plus modernes. Améliorations du contraste et du mode 

haute définition pour l’accessibilité. 

Les autres nouveautés sont : 

o L’outil Tableau de comparaison permet de comparer plusieurs fiches techniques de 

matériaux candidats côte à côte. 

o L’outil de rapport de sélection fournit un résumé rapide des étapes de sélection 

effectuées, afin de faciliter la tenue des dossiers de projets. 

o L’outil d’éco-audit amélioré est désormais disponible dans toutes les bases de données 

de niveau 3 avancé. 

o Etablir un enregistrement de référence pour mettre en évidence un élément sur les 

tableaux de comparaison, par exemple lors de l’exploration des solutions alternatives. 
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GRANTA MI 2020 :                                                                                               

                

• Affectation plus rapide dans l’ingénierie des produits : La nouvelle version 6 de MI : Materials 

Gateway, développée en étroite collaboration avec les principaux organismes utilisateurs, 

offre des performances plus rapides lors de l’affectation des matériaux en CAO, un flux 

d’affectation simplifié, une meilleure interaction avec le modèle et une nouvelle apparence 

attrayante.  

• Trouver des modèles de matériaux pour la simulation : L’expérience de la version 6 de MI : 

Materials Gateway offre également une interface plus productive pour trouver et appliquer 

des modèles de matériaux dans des environnements de simulation. Disponible dès maintenant 

pour ANSYS Workbench et, en première pour GRANTA MI, le logiciel ANSA de Beta CAE. 

• Une recherche plus fluide pour chaque utilisateur : Les capacités de recherche sont plus 

rapides, plus évolutives et plus efficaces dans les applications web de GRANTA MI. 

L’amélioration du traitement des synonymes vous garantit de trouver les matériaux et les 

propriétés que vous auriez pu manquer auparavant en raison de termes de recherche inexacts. 

Les suggestions de recherche vous aident à trouver les données dont vous avez besoin. 

• Licences flexibles : GRANTA MI prend désormais en charge la technologie de licence FlexNET 

et fournit des licences communautaires. Cela vous donne plus d’options pour donner accès à 

une communauté d’ingénierie plus large, en particulier aux utilisateurs occasionnels, et de 

meilleurs outils pour que les utilisateurs puissent comprendre et contrôler l’utilisation des 

licences. 

• Automatiser les principales fonctionnalités grâce à du scripting Python : Une interface permet 

d’automatiser des fonctions en utilisant la boîte à outils de script Python. Il est plus facile de 

développer et de déboguer des scripts grâce à une nouvelle API simplifiée, qui peut être 

installée en mode pipeline et qui prend en charge la version Python 3.5 et supérieur. Optimiser 

l’importation et l’exportation de données en masse. Prise en charge des flux de travail 

Extraction – Transformation – Charge avec des objets d’exportation et d’importation communs 

• Déployer et explorer les données sur les matériaux : En plus d’une expérience plus riche et plus 

performante lors de la recherche de leurs données sur les matériaux, les ingénieurs en 

matériaux peuvent déployer plus efficacement les données sélectionnées à l’ensemble de 

l’équipe d’ingénieurs via l’application web MI : Explore améliorée, avec des options 

comprenant de nouveaux indicateurs visuels et de meilleurs outils graphiques. 
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• Comparer les spécifications mondiales des métaux : le nouvel ensemble de données « Global 

Metals Specifications » combine les données MI-21, Stahl SX et SteelSpec précédemment 

disponibles dans GRANTA MI en une seule ressource, et ajoute de nouvelles données 

provenant de ASM Alloy Finder. Cette intégration facilite la recherche et la comparaison de 

toutes les spécifications des métaux en une seule fois, avec une couverture mondiale 

améliorée. 

• Les dernières données sur les matériaux : De nombreux ensembles de données de référence 

de GRANTA MI ont été mis à jour. Citons par exemple MMPDS-14, Prospector Plastics, et JAHM 

Curve Data, et le Senvol Database des matériaux Additive Manufacturing. L’ancien module de 

données CAMPUS a été remplacé par un ensemble de données M-Base qui combine toutes les 

données M-Base et CAMPUS dans un seul tableau pour faciliter la comparaison. 

 

 

Ressource : 

https://grantadesign.com/industry/products/granta-mi/granta-mi-2020/ 

https://grantadesign.com/education/ces-edupack/whats-new/ 

http://support.grantadesign.com/resources/cesselector/2020/help/topic.htm?rhcsh=1#t=html%2Fw

elcome%2FNew_For_Release.htm 
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